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La musique Afro est le genre musical le plus chaud du moment ! 

Le 24 juin 2023, à L'Arena de Genève, la 3e édition du ZIMIX Festival, vous en fait profiter en

regroupant une panoplie d'artistes internationaux (Yemi Alade, Magic System, Admiral T, Naza..) ainsi

que des artistes afro-suisses émergeants. 

Ne manquez pas une occasion de vibrer car le ZIMIX Festival promet de mettre le feu à la scène

musicale suisse!

Le ZIMIX Festival souhaitait combler un manque dans la scène musicale suisse romande en créant un

festival dédié à la musique afro (afro pop, afro beat...), un genre musical qui ne cesse de gagner en

popularité dans le monde entier. 

Cet événement est une célébration de la diversité culturelle et de la richesse de la musique afro, offrant

ainsi une occasion unique de découvrir des artistes talentueux et de vibrer au son de leurs mélodies

envoûtantes. Il aura lieu à l'ARENA DE GENEVE, LE 24 JUIN 2023!

Fort du succès des deux premières éditions, le ZIMIX Festival frappe fort cette année et vise l'ARENA de

Genève. Pari fou mais nécessaire tant la demande est présente dans tout le pays. Mettant en avant les

talents émergents suisses tels que Lakna, Ted Beaubrun, Seley, Karter, Nicky B Fly ou Akili.

Le but étant de créer un pont entre les régions, d'effacer la barrière du Röstigraben et de marquer

l'Histoire de la la musique Afro en Suisse!

L'Afro Pop est un véritable voyage musical à travers les cultures africaines.

Vous ne pourrez pas résister à l'appel de la danse et du rythme! 

Que vous soyez fan de musique urbaine ou que vous cherchiez simplement à explorer de nouveaux

horizons musicaux, la musique Afro, qui en train de conquérir le monde, est faite pour vous. 

Ne soyez pas à la traîne et ne manquez pas une occasion fédératrice pour se rassembler autour de la

musique, de partager des moments conviviaux et de découvrir de nouvelles cultures!

L'Afro Pop n'est pas réservée aux Africains! C'est un genre musical comme un autre qui n'attend plus

que de vous envoûter aussi!



Le ZIMIX Festival 2023
Quelques chiffres parlants : 

333 ème édition

nationalités engagées dans ce
projet (artistes/partenaires/

équipe)

personnes ayant déjà
participé aux 2 éditions

précédentes

brochettes de bananes
plantains et bières
vaudoises vendues

CHF récoltés en 1 mois
via notre Crowdfunding

participatif en janvier
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Réseaux sociaux  
 
 

@zimixfestival #zimixfestival
 #zimix2023 #mkcevents

Adresse
MKC EVENTS
Case postale 1104
1001 Lausanne

Site Web
www.zimix.ch
Adresse mail
zimixfestival@zimix.ch

Directeur du Festival
Mario MOMO 
mario@mkcevents.ch
+41 79 952 05 21

Assistante communication
Licia CHERY
licia@mkcevents.ch  
+41 76 804 19 85

CONTACTCONTACT

A PROPROS
MKC EVENTS est depuis cinq ans, un acteur reconnu dans le

domaine de l’organisation d’événements interculturels en Suisse et

une adresse pour la promotion ainsi que la production des concerts

de tiers. Son fondateur étant particulièrement sensible aux valeurs

de solidarité et de partage, MKC soutient et accompagne à travers

sa structure associative des projets à caractères sociaux et culturels

réalisés autant en Afrique qu'en Suisse.

le ZIMIX Festival est son événement phare.

https://www.facebook.com/mkcevents/
https://www.instagram.com/mkcevents/
https://twitter.com/mkcevents
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https://www.tiktok.com/@mkcevents
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